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Créée en 2006, CartONG est une association dédiée à l’utilisation de
l’information géographique par les ONG et les organisations
internationales dans le cadre d’interventions humanitaires et de
projets de développement. Nous fournissons des services de
cartographie et de SIG, en tirant profit des technologies les plus
innovantes (GPS, satellites, drones, etc.).

QUE FAISONS-NOUS ?
Appui des acteurs
humanitaires sur les données
géographiques existantes
dans le cadre de leurs
interventions.

Défense des solutions de
partage de données pour
faciliter les interventions des
ONG, des organisations
internationales et des
gouvernements.

Expertise dans les domaines
de la cartographie, de la
gestion de données et de la
géomatique dans les
domaines de l’humanitaire et
de l’aide au développement.

Formations professionnelles
pour favoriser l’accès de tous
à de nouvelles technologies
innovantes.

Notre mission est d’identifier les besoins du terrain pour mieux y
répondre et proposer des solutions durables, notamment via la
formation de personnels locaux et l’appui aux communautés.
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Participez au GeOnG, le plus grand forum
sur la géographie pour la solidarité
internationale en Europe !
CartONG, l’ONG de la cartographie humanitaire basée
à Chambéry, fête également cette année son 10e
anniversaire.

Pour fêter cela, nous organisons une soirée
gratuite ouverte au grand public le 18 octobre.

PARTICIPER AU GEONG 2016
Le GeOnG est le seul événement de son type en France. Ce Forum
est une opportunité unique de découvrir le monde de la cartographie
humanitaire, et plus généralement l’utilisation des nouvelles
technologies pour la solidarité internationale.

LE GEONG
Le GeOnG propose une combinaison dynamique de conférences et
tables rondes pour discuter des enjeux d’actualité du secteur,
d’ateliers permettant aux participants de se former à l’utilisation de
nouveaux outils, et de sessions permettant aux créateurs de projets
de faire découvrir leurs idées.

Le GeOnG est un événement principalement destiné aux
professionnels, mais pour fêter les 10 ans de CartONG, nous nous
adressons cette année également à un public plus large avec
l’organisation d’une soirée publique le 18 octobre avec :
 Un mapathon à partir de 17h : venez apprendre à
cartographier à distance pour une cause humanitaire !
(accessible à tous, amener un ordinateur portable)


Une soirée commémorative à 19h revenant sur le bilan de
10 ans d’actions de l’association avec des grands témoins



Des présentations d’outils innovants liés à la cartographie
dans un cadre festif, à partir de 20h

L’entrée à cette soirée sera gratuite et ouverte à tous, venez
nombreux !

LES PARTICIPANTS AU GEONG 2014

Après des éditions consacrées au rôle d’aide à la décision de ces outils
(2008), aux nouvelles technologies de collecte de données (2010),
aux enjeux du cloud (2012), et à l’analyse opérationnelle des données
(2014), CartONG a décidé d’axer cette cinquième édition sur l’impact
de la gestion de l’information dans l’humanitaire.
Le GeOnG s’est positionné comme une plateforme importante pour
rassembler les acteurs clés du secteur autour des sujets complexes,
ainsi que pour partager de nouvelles idées.

